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Faites-le vous-même - Installation de clôtures de maille (frost)
Équipement nécessaire pour compléter votre projet de clôture
- Environ six (6) petits piquets pour tirer vos lignes
- De la corde à ligne
- Un crayon gras blanc de construction
- Un petit niveau de douze (12) pouces pour aligner vos poteaux droit
- Un marteau ou une petite masse pour entrer vos piquets
- Une paire de pinces à clôture ou pinces régulières
- Une scie «va-et-vient» pour couper vos poteaux si nécessaire
- Un cliquet («ratchet») avec une douille de 13mm
- Un ruban à mesurer
- Un «twister» pour tordre les attaches du fil du bas
- Une tarière hydraulique et une tarière manuelle
- Une brouette
- Une pelle ronde
- Un mixeur (optionnel)
- Un tendeur avec triangles
Il est possible de tout simplement louer un coffre contenant les outils nécessaires à
la construction de votre clôture. Celui-ci est disponible directement chez les
«Clôtures Mascouche».
Matériel nécessaire pour une clôture de 4’5 ou 6’
- Poteaux de 6’6, 7’6 ou 8’6
- Barres de traverse
- Capuchons principaux
- Embouts et brides d’embout
- Capuchons intermédiaires
- Broche en rouleau de 50’4, 50’5 ou 50’6
- Barres de tension
- Brides de tension 2 3/8
- Fils du bas
- Attaches pour le fil du bas
- Boulons

- Attaches pour la broche
- Porte si nécessaire (2 morceaux)
- Brides de porte
- Un kit de porte simple ou double selon le besoin
- Ciment prémix
Installation
1er Tirez vos lignes en vous basant sur vos bornes.
2e Marquez la distance entre vos poteaux. Assurez-vous que la ligne est droite avant
de couler votre ciment. Agrandissez si nécessaire.
3e Préparez votre ciment (pas trop liquide).
4e Mettre le ciment dans les trous à une distance de 2 pouces du bord pour ensuite
remettre de la terre. Alignez le poteau de niveau dans les deux sens et ce, toujours
en respectant la corde. Ensuite, attendre au moins 48 heures avant le montage.
Montage
1er Installez les brides de tension selon la hauteur de la broche.
2e Installez les brides et les embouts de traverses aux poteaux de coin et installez votre
barre de traverse.
3e Installez le fil du bas en tordant les bouts sur les poteaux de coin.
4e Installez la broche en prenant soin d’installer les barres de tension à chacun des
bouts de celle-ci. Attachez un bout de la broche avec les brides de tension et
déroulez le rouleau. Installez le tendeur à l’arrière de la broche à environ 36 pouces
du poteau du coin. Étirez la broche pour atteindre la hauteur de celle-ci, mais avec
1 pouce de moins. (ex: 47’’58’’71’’) Ensuite, installez les brides de tension sans oublier
la barre de tension placée dans la broche. Il ne vous reste juste qu’à attacher le
haut et le fil du bas. Faites un petite loupe au bout de l’attache à poser entre la
1ère et la 2e maille. Soulevez la broche à environ 1 pouce au dessus de la barre de
traverse et rattachez-la.
Placez une broche à environ tous les 12 pouces. Ensuite attachez les poteaux
verticaux en faisant un «U» au bout de l’attache. Par la suite, la passer dans la
broche et faire le tour du poteau puis refaire un «U» en passant encore dans la
broche.

